Sylvie Dumoulin <syl.dumoulin@videotron.ca>
À : Oblik Sylvie Dumoulin
Fwd: À vos marques et à vos agendas!
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Début du message réexpédié :
De : Sylvie Dumoulin <syl.dumoulin@videotron.ca>
Objet : À vos marques et à vos agendas!
Date : 7 septembre 2013 18:28:06 HAE
À : syl.dumoulin@videotron.ca
Répondre à : syl.dumoulin@videotron.ca

Un début de saison des plus
dynamique!
Les rubriques
1. Le concours
2. La cotisation
3. La soirée spéciale
4. Vos témoignages
5. Votre participation

Pour information,
communiquer avec
Sylvie Dumoulin
syl.dumoulin@videotron.ca

1. Concours « Discours humoristique »
et concours « Évaluation ».
Plongez et prenez le « beau risque »
d’être concurrent le 16 septembre!
Oyé! Oyé!
Nous cherchons des concurrents pour le concours qui se
tiendra le 16 septembre.
Le concours a deux volets, soit présenter un discours
humoristique de 5 à 7 minutes ou faire une
évaluation d’un orateur cible.
Volet 1 : le concours humoristique
Allez plonger, c’est une occasion en or de vous dépasser.
N’essayez pas d’être un Martin Matte ou une Lise Dion.
Soyez vous-même et ajoutez du piquant à votre discours
en intégrant des touches d’humour.
Quelques idées qui pourraient vous inspirer…
- Utilisez un discours déjà présenté et adaptez-le
afin qu’il puisse nous faire sourire.
- Faites le récit d’une anecdote ou d’une situation qui
aurait pu vous mettre dans le pétrin, moins drôle sur le
coup, mais drôle à raconter!
- Moquez-vous de vous-même, c’est une bonne façon de
se rendre encore plus sympathique aux yeux de votre
auditoire… L’autodérision, c’est toujours gagnant!
Pratiquez les gestes, les variations vocales et les

Pratiquez les gestes, les variations vocales et les
expressions faciales… des atouts pour faire fonctionner
les zygomatiques de votre public !
Volet 2 : l’évaluation
Participez à ce volet et vos évaluations prendront du
gallon… Exercez-vous à structurer votre pensée et à
aiguiser votre esprit critique dans un contexte plus
formel. Le stress, dans ces situations est un bon stress,
car il est une énergie qui nous aide à progresser!
Critères : être membre en règle. Il est à noter que
certaines autres conditions peuvent être applicables.
Informez-vous.
Inscrivez-vous sans plus tarder, communiquez
avec Robin Plourde, président des concours
:rpl28@sympatico.ca
ou Sylvie Dumoulin, présidente :
syl.dumoulin@videotron.ca

2. La nouvelle cotisation

Le moment est venu de renouveler sa cotisation en tant
que membre du Club Olympia pour 2013-2014. Étant
donné que les frais de location de notre local ont été
augmentés de façon substantielle, nous avons été dans
l’obligation de majorer la cotisation. Et après maintes
recherches et vérifications, demeurer dans les locaux du
stade demeurait l’option la plus abordable. Les avantages
étant : les coûts de location les moins onéreux, l’accès
facile au métro, l’entreposage de nos bacs inclus, le
matériel sur place, etc.
Malgré tout, la nouvelle cotisation annuelle demeure des
plus avantageuses pour un programme tel que celui de
Toastmasters.
Pensez-y, cela revient à environ 7,35 $ par soirée de
deux heures. Difficile de trouver mieux!
La cotisation et le budget seront votés à la
rencontre du 9 septembre 2013. Soyez des nôtres !

3. Le 30 septembre, une soirée spéciale!
Une soirée particulière est bientôt prévue au calendrier.
Nous aurons la chance de pratiquer davantage nos
évaluations et nos improvisations. Prochainement, nous
vous donnerons les détails de ce programme qui
s’annonce des plus passionnant.
Soyez-y en grand nombre, c’est important!

4. Un témoignage à partager?

Vous êtes membre depuis plus de six (6) mois et vous
avez le goût de partager votre expérience au Club
Olympia? Vous êtes fier de vos progrès, vous voulez
attester des bénéfices de la méthode Toastmaster…Nous

attester des bénéfices de la méthode Toastmaster…Nous
avons besoin de vos témoignages afin de les diffuser
sur le site Web du Club. Le Club Olympia est encore un
trésor trop peu connu!
Envoyer vos textes à Sylvie Dumoulin :
syl.dumoulin@videotron.ca

5. Votre participation

Votre participation est cruciale, nous sommes au
Club Olympia pour un intérêt commun : améliorer notre
communication et notre leadership... Nous avons de
multiples outils, nous bénéficions de support et de
regards constructifs. Nous avons de nombreuses
occasions pour pratiquer et nous améliorer... Profitonsen!
Au plaisir de vous retrouver très bientôt!

Sylvie Dumoulin
Présidente
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